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l''OCTAVE MIRBEAU
JOURNALISTE, ROMANCIER,
CONTEUR ET DRAMATURGE
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impossibles, des bonheurs irréels. C'est
bon de rêver, el cela calme la souffrance.
Mais ne mêle jamais l'homme à ton rêve,
car Ili où est l'homme, là est la douleur, la
haine et le meurtre. Surtout, souviens-toi
que l'homme qui sollicite tes suffrages est,
de cc fait, un malhonnête homme, parce
qu'en échange de la situation et de la for
tune où tu le pousses, il tepromet un tas de
choses merveilleuses qu'il ne te donnera
pas et qu'il n'est pas, d'ailleurs, en son pou
voir de te donner. L'homme que tu élèves
ne représente ni ta misère, ni tes aspira
tions, ni rien de toi ; il ne représente que
ses propres passions et ses propres inté
rêts, lesquels sont contraires aux tiens.
Pour. te réconforter et ranimerdes espéran
ces qui seraient vite déçues, ne va pas t'i
maginer que le spectacle navrant auquel tu
assistes aujourd'hui est particulier à une
époque ou à un régime, et que cela passe
ra. Toutes les époques se valent, el aussi
tous les régimes, c'est-à-dire qu'ils ne
valent rien. Donc, rentre chez toi, bon
homme, et fais la grève du suffrage uni
versel. Tu n'as rien à perdre, je l'en
réponds ; et cela pourra t'amuser quelque
temps. Sur le seuil de ta porte, fermée aux
quémandeurs d'aumônes politiques, tu
regarderas défiler la bagarre, en fumant
silencieusement ra pipe.

Et s'il existe, en un endroit ignoré, un
honnêtehommecapable de te,gouvemeret
de t'aimer, ne le regrette pas. ill s:erait trop
jaloux desa dignité pour se mêler à la lutte
fangeuse des parti_s, trop fier pour tenir de
toi un mandat que tu n'accordes jamais
qu'à l'audace cynique, à l'insulte et au
mensonge.

Je te l'ai dit, bonhomme, rentrechez toi
et fais la grève.

OctaveMirbeau

agouillLrace de ksi
"tesonges' «' pts«de
affaires Carrièrisme

DltlUCDUII

neté en guenilles, si, au lieu de t'arrêter,
étemel badaud, devant les lourdes dupe
ries des programmes ; si tu lisais parfois,
au coin de ton feu, Schopenhauer et Max
Nordau, deux philosophes qui en savent
long sur tes maitres et sur toi, peut-être
apprendrais-tu des choses étonnantes et
utiles. Peut-être aussi, après les avoir lus,
serais-lu moins empressé à revêtir ton air
grave et ta belle redingote, à courir ensui
te vers les urnes homicides où, quelque
nom que tu mettes, tu mets d'avance le
nom de ton plus mortel ennemi. Ils te
diraient, en connaisseurs d'humanité, que
la politique est un abominable mensonge,
que tout y est à l'envers du bon sens, de la
justice et du droit, et que tu n'as rienà y
voir, toi dont le compte est réglé au grand
livre des destinées humaines.

Rêve après cela, si tu veux, des paradis
de lumières et de parfums, des fraternités

heur futur et de soulagement immédiat. Et
c'est cela qui est véritablement effrayant.
Rien ne lui sert de leçon, ni les comédies
les plùs bur,lesques, ni les plus sinistres
tragédies.

Voilà pourtant de longs siècles que le
monde dure, que lès sociétés se déroulent
et se succèdent, pareilles les unes aux au
tres, qu'un fait unique domine toutes les
histoires : la protection aux grands, l'écra
sement aux petits, Il ne peut arriver à
comprendre qu'il n'a qu'une raison d'être
historique, c'est depayer pour un tas de
choses dont il nejouira jamais, et de mou
rir pour des combinaisons politiques qui
ne leregardent point.

Que lui importe que ce soit Pierre ou
Jean qui lui demande son argent et qui lui
prenne la vie, puisqu'il est obligé de se
dépouiller, de l'un, et dedonnerl'autre ? Eh
bien ! non. Entre ses voleurs etses bour
reaux, il a des préférences, et il vote pour
les plus rapaces et les plus féroces. li a
voté hier, il votera demain, iJ votera tou
jours. Les moutons vont à l'abattoir. Ils ne
se disent rien, eux, et ils n'espèrent rien.
Mais du moins ils ne votent pas pour le
boucher qui les tuera, et pour le bourgeois
gui les mangera. Plus bête que les bêtes,
plus moutonnier, que les moutons, l'élec
teur nomme son boucher et choisit son
bourgeois. Il a fait des Révolutions pour
conquérir ce droit.
ê lièn électeur,, inexprimable imbécile,

pauvre fière, si, au lieu de se laisser pren
dre aux rengaines absurdes que te débi
tent, chaque matin, pour un sou, les jour
naux grands ou petits, bleus ou noirs,
blancs ou rouges, et qui sont payés pour
avoir tapeau ; si, au lieu de croireaux chi
mériques flatteries dont on caresse ta vani
té, dont on entoure ta lamentablesouverai
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L TRE VERSATILE
MY GLADIATOR

CESTBEN VRAI, ÇA. ..

I ntcrview avec un anarchiste après l'an
noncc du résultat des élections.

Q: Une réaction à chaud sur le vote
de dimanche ?

R.: Avec les non-inscrits, les absten
tionnistes et le vote blanc, nous dépassons
les 50 %des Français en âge de voter.

Encore une fois notre mouvement se
confirme comme ln première force poli
tique du pays, le résultat est donc plus
qu'encourageant.

Q:On constatequandmême une légè
re baisse, deplus de 2%, de vos résultats
parrapport ax électionsprécédentes.

R.: Même si cette baisse est très fai
ble, nous en prenons acteet allons en ana
lyser les causes pour en tirer les conclu
siens nécessaires.

Mais n'oubliez pas que nous dénions
toute légitimité à l'âge légal requis pour
être électeur, etque si l'on prend en com
pte l'influence grandissante depuis
quelques années de nos idées chez lesjeu
nes, cela co.Qtrcbalance ce recul de
quelques points. Mais nous n'allons pas
chicaner sur les chiffres, un Français sur
deux nous accorde sa confiance et c'est
cela le message qu'il fout retenir de cette
journée électorale.

@ : Vous croyez vraiment qu'un
Français sur deux est anarchiste ?

R.: Contrairement à beaucoup
d'autres mouvements politiques,
nous restons lucides et ne cher
chons pas à trafiquer la réalité. Qui
peut dire combien de votants parta
gent vraiment les idées des partis
pour lesquels ils votent ? Basons
nous sur les chiffres dont nous
disposons, le reste n'est que spécu
lation.

Q : Comment expliquez-vous
cette confiance massive des Fran
çais à votre égard ?

R.: Les Français sont de plus en
plus nombreux à vouloir une vraie
démocratie et non un simulacre de ~
démocratie. Ils ont compris que la
vraie transformation sociale, égali- ,

Dans la foulée des
élections françaises...

taire, libertaire, à laquelle ils aspirent ne
viendra pasdes partis. Ils croient de moins
en moins que le système soit réformable.
Les Français font tout simplement preuve
d'objectivité et de bon sens.

Q: Pourtant ces succès électoraux
incontestables nese traduisentpasdans la
rue et les luttes, comment l'expliquez
vous ?

R.: Nous sommes les premiers à le
regretter, mais nous disons : chaquechose
en son temps. Il s'agit pour nous d'arriver
maintenant à réintroduire l'idée de lutte
active. Nous n'avons pas encore réussi à
briser la culture de passivité à laquelle
tous les partis de gouvemement travaillent
depuis toujours. N'oubliez pas que notre
succès actuel, nous le devons uniquement
à notre travail acharné sur le terrain, car
nous sommes les seuls à être totalement
exclus des grands médias, et nous sommes
les seuls également à ne disposer d'aucun
soutien financier pour nos campagnes ;
dans ces conditions, que plus de 50 % des
Français soient avec nous est un exploit
qui en dit long sur la pertinence et l'in
-fluence de nos idées.
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Q : Après vos succès électoraux, on
vous reproche parfois de vous endormir
un peu sur vos lauriers, étes-vous prêts à
assumer vos responsabilités ?

R.: Un Français surdeux, la responsa
bilité est écrasante, c'est un fait. Mais il
faut toujours se rappeler que nous ne som
mes pas un parti ou un conglomérat de
partis. Nous contestons la notion de
citoyen mais nous croyons en celle de
responsabilité, et chaque être humain a la
responsabilité d'agir conformément à ses
idées et à ses convictions non seulement
les jours de vote mais également au quoti
dien.

Q : Avec environ 5 % des suffrages
exprimés, la liste LCR-LOfait un vingtiè
mede votre score, est-ceque celapourrait
modifier les relations que vous entretenez
avec la LCRou LO ?

R.: Non, nous n'avons jamais cherché
à profiterd'une quelconque façon de notre
position hégémonique. La LCR et LO se
battent contre les même ennemis que
nous. Pour le reste nous avons beaucoup
de divergences, et aujourd'hui comme
hier, nous restons convaincus que le léni
nisme et le trotskisme nesont pas porteurs
d'un projet qui correspond à nos idées.
Nous sommes parailleurs enclins à penser
que parmi les électeurs de la LCR et de

LO tous ne sont pas trotskistes.
Mais encore une fois, nous ne vou
lons pas extrapoler à partirdes chif
fres.

Q: Avec 20% des Français
derrière eux, les partis de gauche
semblent destinésà revenir au pou
voir, qu'en pensez-vous ?

R.: Cette parodie de dimocratie
est ainsi faite qu'on peut arriver au
pouvoir même avec 10% seule
ment de Français derrière soi.
Nous, nous refusons tant le pouvoir
que la dictature des majorités ou
des minorités. Que les partis dits de
gauche reviennent un jour au pou
voir est une évidence, ils y resteront
quelques années, puis la droite
reviendra, et ainsi de suite.

Q : Ainsi desuitejusqu'à la fin
des temps?
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Pascal MARCHAND
Pour Zoé, Lola, Jérôme et Pascale

Pascal est mort. Ce putain de cc:ur que tu avais aussi
gros qu'un poing a cessé de battre et c'est vrai, comme
tu disais parfois, que c'est eon la vie. Mais il est aussi
eon de mourir.

Tu étais ce qu'ils appellent un « easseur ». Parce
que tu t'habillais de noir, balançais des oeufs, des pierres
où des marrons- selon la saison - sur les flics, parce que
tu luttais contre cette « démocratie », parce que tu
désobéissais. Et tu étais ce que j'appelle un pote ...

J'écris dans le brouhaha des réunions où nous n'é
tions pas d'accord, où nous disputions sans trêve le rôle
et l'impact de l'État, de la répression et de l'action, dans
la fièvre et la rage des occupations, dans l 'irüpatience
des veilles, les coups et les insultes des flics.

J'écris dans cette affiche qui dit ton emprisonnement
et notre volonté de t_e sortir de là - coûte que coûte -,
dans l'inquiétude des heures et dans ta faim, dans cette
solitude multipliée où les pages de ton écriture brouil
lonne et pré:Cipilée nous arrivaient par fax ; ces pages
aux,quclle:s on tenait comme on tient à une promesse.

J'écris dans le visage de Pascale et de tes en:faots que
j'ai vraiment vu Jà pour la première fois quand ceux qui
t'ont arrêté et tabassé sont aussi ceux, qui ont tué Semi
ra, ceux qui te regardaient avec les lunettes du pouvoir
et n'imaginaient même pas que tu étais papa et qu'il Y
avait tes enfants qui sont les armes que l'on garde au
fond de soi comme on garde un seerel.

Je devrai dire les oceupations, les manifs, les réu
nions enfumées, les coups et le mépris. Dire aussi b'ien
sû'I- ton « anarehisme >), ta haine des flics et ta rage
devant les centres fermés. Mais 'essentiel est aUleu·vs. Il
est dans cette volonté de ne rien céder, de ne pas leur
abandonner un pouce de ta vie, dans cette volonté de
tout casser qui n'était que le versant le plus tranchant de
ta soif de v.ivre.

TI est dans cette éthique radicale de la liberté et dans
cette évidence que lorsqu'une loi est 'tiju'ste, il est juste

de se révolter. Dans cette communauté de lutte enfin ;
cette lutte dans laquelle tu désirais tant te consumer.

J'écris dans l'écho de nos conversations sur tout et
sur rien, sur les fiJJes et le temps qui rasse, sur les livres,
la halte et la vie. J'écris dans cette souffrance que tu por
tais dans la voix comme une femme porte un enfant,
dans la fragilité intacte de tes mains, dans les paroles
suspendues aux cigarettes que tu faisais toi-même, dans
les orages délavés de ton rire.

J'écris dans le silence assourdissant de cet après-midi
de printemps où l'on m'a annoncé ta mort. J'écris parce
qu'il ne me reste rien d'autre que de pleurer et de lutter
quand lutter est la seule manière de ne pas oublier, de
rester fidèle, et quand écrire est encore une manière
détournée et pudique de pleurer.

Frédéric (22.04.2004)
Allocution prononcée au cimetière d'elles.
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ON COMBAT À FINIR

INFORMATIQUE

LIS-RES VlS C0MMERCIAL

[I] Gnu General Publie License :
http://iwww.fsf.org/licenses/gpl.html

(2] Un compilotcur et un "linker" sont des·
logiciels qui permettent de créer des applica
lions à partir desources.

(3] Voir ln chronique infonnn.tiquc du der
nier numéro.

(4) Un llockdoor est un point d'entrée se
cret dans un logiciel : htp://www.geocities.cor
~budnllcli/backdoor.html

La GPL a été crée par la fondationdu
logiciel libre (www.fsf.org) pour assurer
les droits des programmeurs et aussi des
utilisateur-tri-ces. Cette license spéeif
que les logiciels GPL doivent être dis1'iî
bués avec les sources, ce qui permet à llu
sagerE de connaître exactement ceque fait
le logiciel et comment il le fait. L'écriture
des programmes en a été modi liée. Bans
le cas des logiciels cornmerèiaux, les pro
grammeurEs sont payéEs pour faire leur
petit bout de code sans trop savoir com
ment l'ensemble du logiciel est construit
mais dans leces du logiciel libre, c'est un;
communauté intematiotiale de program
meurEs et d'usagcrEs (qui découvre des
bugs par exemple) qui se concertent sur
l'ensemble des possibilités du logiciel sur
lequel ils et elles travaillent. Aussi, la

copie de logiciel est non seulement
autorisee mais encouragée par la
GPL. Le fait est quecette prarique
du développement communautai

re et d'une propriété
publique du logiciel, renfor
cc la qualité du produit
puisqu'il y a plus de per
sonnes pour voir et corri
ger les bugs. Le but du
développement d'un logi
ciel libre est de créer un
produit qui fonctionne
bien plutôt qu'un logiciel

qui se vend bien.
Pour finir VOIC 1

quelques exemples des
logiciels libres les' plLJ's

populaire-s :
- Mozilla : un browser

pour surfer sur le web :
http://www.mozilla.org
- OpenOffice : suite d'applica

tions de bureau avec logiciel de trai
tement de texte, tableur de données,

etc... http://www.openoffice.org
- Debian : distribution dl! système

d'exploitation GNU/Linux (un système
d'exploitation est l'application qui permet
de faire rouler d'autres applications) :
http://www.debian.org

- Apache : serveur web le plus utilisé
au monde : http://w;ww.apaehe.org

Le, Trouble (22).

gramme fait. Les programmes MS peuvent
donc très bien 'être utilisés pour espionner
l'usagerE à son insu comme le font les
spywares [3]. On a même découvert des
backdoors servant à la NSA (National
Security Agency)dans Windows 95, Win
dows 98 et Windows NT [4]. Souvent,
MS a conclu des arrangements avec les
fâbrican.ts et vendeurs de matériel infor
matique pour que Windows soit préinstal
lé sur l'ordinateurque vous achetez. Cette
pratique, en pJus de ne pas ,don,ner lechoix
du système d'exploitation à l'usagerE,
enregistre l'utilisateur-trice en faisant un
lien entre le numéro de sériede l'ordina
teur et celui de Windows, ainsi que le
point de vente.
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M icrosofl. Premièrement, i I est à noterque
tous les proc!,u(ts Microsoft, comme par
exemple MSWindows ou MS O'ffice sont
distribués dans leur forme compilée et
"linkée". Ainsi, les usagerEs n'ont pas
accès aux sources et ne savent doncjamais

vraiment ce
que le pro-

Avec l'avènement de l'lntcmct et sn
forme décentraliséc, au départ
pour des objectifs militaires, la

possibilité de créer dei; logiciels apparte
nant à tout le monde et étant essentielle
ment communautaires et publics est appa
rue. Bien sùr, d'autres logiciels sont quant
à eux produits par des grandes entreprises
dans le seul but de fuire du profit.
Pou'r bi'cn comprendre cc qui dis
tingue le logiciel libre du
logiciel commercial, il est
important de comprendre
un des concepts des logi
ciels : les sources. ©n doit
aussi faire la différence
entre les l.iccnses des
deux, types de logi
ciels; pour cet article,
on utilisera la ©Pl. [!]
popularisée par le sys
tème d'exploitation
GNU/Linux et la license
Microsoft, vendeur de
Windows. Il sera faeile
pour les lecteur-trices de
voir que la pfemière a
pour but de garantir les
droitset les libertés de l'usa
gerE et de l'nutcurE du logi-
ciel alors que la dernière sert à
limiter ces droits et libertés, voire
même à les nier.

Tout programme infom1atique est
d'abord rédigé dans ce qu'on appelle "les
sources", dans un langage de pcogranuna
tion. Les sources d'un logiciel ne sont rien
d'autres qu'un ensemble d'instructions
écrites d'une façon humainement compré
bensibJe.

Une fois que le programme est écrit
dans Je langage source, on utilise un com

pilateur et un link'er [2] pour transformer
les instryctîons du langage de programma
tion en instructions que l'ordinateur com
prend. ©n obtient alors un exécutable,
c'est-à-dire une application que l'on peut
u!i'liser.

Gomme exemple de logiciel commer
éial, quoj de mieux que la license du géant

e l'informatique que
nt "the evil empire",
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C'est qui, lui ?
Un témoin ?

De qui ?

Un jour, un type dénomméMoise se
trim&allait sur une colline et que
voilà t-y pas qu'il entend une

vojx-. qu·u1) extraterrestre lui apparait, et
que cet inconnu lui dit: "Tu vas faire ça,
vous allez tous faire ço, parceque c'est ça
qu'il faut faire !". Enfin, c'est Moise qui
l'a répété, après. Motons, au passoge, que
le Moïse en qucMion ne s'est pas mouillé,
étant du genre ''moi je vous dis ça, mais

c'est l'Aulr.e qui a dit de le faire". Rela
tons les circonstances : si' le Moïse en
question n'uvait pas le chignon prioné et
qu'il ait vu réellement quelqu'un, on pccit
quand même affirmer que c'était un beau
faux-cul sur les bords, du genre: "c'est
pas moi, m'sieur, c'est l'autre !"

Mais l'histoire ne s'arrête pas là. II fal
lait donner un nom à cet extraterrestre, ce
serait plus commode dans les conversa
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tions. (Mais, vous, rien ne vous interditd
I' 1 "l'A '') ,,,. . eappeler: utren. Coté marketinge,
donner un nom à ce zig qui se baguenau
doit dans les nuages, ça faisait plus
présentable. alors on l'a affüblë du nomde
"Yolwé". (On dit aussi : "Jahvé", n'ou.
bl icz p_as le "h").

Yahvé signifie : "je suis"...
- Quoi?
- J'vous en pose des questions, moi '?

Yahvé signifie "je suis", et c'est tout f
- Chic ! Tout un chacun peut s'at

tribuer ce nom, alors ! Tout le monde peut
s'appeler Yahvé, puisque ça traduit "je
suis" !

• Et à commencerpar moi, parcequeje
peux vous affirmer que je suis réellement
moi. Et irou pourvous. Et itou pour tout le
monde. Nous sommes tous des yahvés, hé
oui. youpi !

Bon. L'histoire continue...
Yahvé, pour cet extraterrestre que per

sonne n'avait vu (que le dénomméMoïse),
ça faisait trop simple, ri fallait charger un
peu le message. Pour le marketinge, onen
a remis une louche, genre eoquetéle, en
mélangcan1 le.s lettres de yahvéavec celles·
du nom "Adonar'. (Non, ce n'était pasun
russe !). On iouille, on secoue,et ça donne
"Jéhovah". (N'oubliez pas les "h").

C'était quoi, c'étafl qui, "l'A:d.o
naï'' ??? Hé ben, c'était déjà le titr.e donaé
à u.o autre spécim_en d'e:uraterresn-c dont
on avaitparlédans l'Ancien Testament et
dans la bible hé_braïquc. Un autre ecto
plasme que le premier quai ! Ce n'était
pas des nanas, non,Moïseavait -~éjà- eeP
ti.fiéqu'il avait -déjà- repéré le zizi deson
cxtrnte.rrestre à lui et c'était vraiment un
mfile.

C'est quoi la "bible" ? Un bouquin, ufi
best seller, genre l'Harry Tropper de
l'époque. (ça , c'est pour les ignorants, il
faut tout leur dire).

À noter: le magnifique renvoi d'as
censeur entte Adonaï et Yahvé: "tu parles
de moi, je parle de toi, oprês on fera un
duo et on montera une affaire ensemble".

Résumons ce qui précède : la mixture
"jéhovah" est prêle. Vous allez être priés
de l'avaler. Ceux à qui ça ae plaica pas, ça
sera pareil, pincez-vous le nez ! Pour les
réfractaires : le bùcher !

L'affaire est montée. C'est une affaire
qui tourne. Une société tellement
anonyme, qu'en vingt siêcles, personne
n'en verra "le" ou "les" patrons. Vous en
connaisscz beaucoup,vous
qui marchent pendantdes
là, elle dure. Ille quoi en fa
vie les action.oàices -maj · ~•· · - • en,
oui, pas les autres, bien s [-
conque multinationale conte de

C--000
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0 toi(e
deso .

mai
pas?

Est-ce à
se laisser, h
sante d'escr
tologues du . .

Certainement p,as.
Bien au contraire, il FAUT se

défeodre.
Mais pas sur des questions procé

dur.ières individualisées où chacun ne
s'occupe que de son petit pri:vilège: "~·i /11
portesplai111e, si tu as 1111 bon avocat, sile
juge est bien disposé el si tu adhères à
mon syndicat, peut-être que tu obtiendras
quelque chose pourtoi, sinontantpispour
toi!".

De telles petites affair · '·
servir que de tremplin a
tion de fond.

tout Franç sa naissance, rapport
qui a sans vitepris le cliemi11 de 7a
fabriquede . tisduministère).

Soit
Lia 1.0,00 ball'es a été

·· , qµeJques een
vement s'est..

:e sur sa
roujour-s

uels versés a

COURS IIATH
AUX RECAI .ÉS

Toue d'abord, rendons un petit hom
mage à ce groupuscule de sy;ndlca
listes qui font... quelque chose,

plut rien.
, u de recul.

uvement spon-
1 nonymes

·t manqué
l'Europe

l

icieusement :
vail, on ne cécla-

. 1
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pas fait un seul prisonnier n
seul prisonnier de eoascienêe:

Q:uelle di_c;Jlltur:è' tolér:erait que des
généraux félons soient libr:es de manifes
ter en un•if6m1e et d'appeler à llinsun:ec
tion au grar
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Selan la së
apprendre à fa
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Gilbert Gosseyn ("go sane" : celui qui va
sainement, en référence à la ''sani,té" de
Korzybski) vit dans un monde où l'en
trainement à la sémantique générale (eSt
devenu le critère de sélection. Dans ce
mande, les individus les mîeu
sont envoyés sur la plan&
mande... anarchique où les ·h
1111vaillenl de concert sans a · •
d'un quelconque système de gouverne
ment, ni de police.
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ser,... le monde actue
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PLU& DANGEREUSES

J ·: AUI M

ET 'HALIE MÉNIGON

QIE P.APON ,1
retrouver la liberté. Quel que soit leur état
de santé!

La sollicirude
sins d'État et aux esc
ne représentent auc
instituticms dont ils s •

Dans notre démarè e, 1

tion d!idéologie mais desimp
En rev qui d
clés d r survie
peut-ét ''enfermer
tre ·
syst&

t j . .
s'iru•ation doit faire de

n ables potentiels ...
Màur:iéc 'Raj'fus

ur @bser:vatoire des LibertésPubliques

du :Po e.
D'au nt
la ch uu
missi_

ux qu'il a
mps <i!ex-

· es 93 ans,
ouit d'ùne

En quels temps :vivons-nous ?
li.a jµ ·· · ·· • · à la vengèance.
Qu'er des lois de la

Ré '
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Un des leurs ss
Irak et lepays cnt s .
lis ont la mémoir o,u ·
Américains.

Us ont effacé de leur mémoire la
©uerre du N'ietnam, le massacre dbs
Indiens ·etj'en passe.

D'une part, ils veulent faire la
pelicepartout dans le monde et s'im
posent comme les protecteur,s dès
Droits de l'homme et d'autre part, ils
tuent et torturent.

Maispeurquoi se sentent-Lis donc
aussi supérieurs '!

Les Palestiniens, terrorisés
depuis des dizaines d'années p_ar des
armes et de l'argent américain, n'ont
plus de per.specti!,es. Er les Italciens
se trouvent dans la même situation
actuellement

Les Américaîns ontmassacré des
miUier,s ou des milliers d'innocents et
ils ne se sentent pas coupaJ;les.
D'ailleurs, personne ne les juge, Et
ils croient être au-dessus de toutes
les lois.

· nt l'impression qu'ils
' ucune justieene

très bien les
Palest iens qui se
sentent pris au piège, qui ne voient
aucune rte de sortie, peu
vent onne
parce L

Lis n ror-
tur.er el tuer les leurs sans aucun
espoir de soutien queleonqµe.

Quand on n'a plus rien à perdre,
on n'hésite plus à faire sauter des
15ômbes.

Bien sûr; un innocent a été mas-
sacré. Mais 'il n'y aura pas de
justice, cel roouira.

Depuis prisonniers ont
été tortur k, on a enfin la
preuve qu
pas des surhomm

CETTE FOIS-CI,
ILS SONT CHOQUÉS...
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HI 'MANI 'EDE L'AIDE

S el0n 1~ exp,!)rts du secteurnon gou
vemnemental, une pratique très
répo · ue les étranger.s

donner mncières ou d'autre
nafù're t ensuite d'avoir
recour :s consultanis extéri._eur.s au
coût très élevé, 1demnités jour
i;iaH\ires,et les ur en Nfacédoi-

les sommes
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.ent avec des
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« qu'on s'e
; aujourd'hui
laquelle ils nous
au pouvoir ...



---

ALTERNATIVE LIBERTAIRE N' 37(273) JUIN 2004
' ' 3)

daniel



..
Pns d'idéesjustes ; Juste des idées!

POING FINAL

lse#die
Un mensuel diffrérertt
Pour des lecteurs dissidents

RAPIDE RÉFLEXION
Sl!Jll LA RÉPRESSION PO ,QJI!

EN BF' IE EN 20
L' collectif contre les expulsiens et du collectif sans ti-

dans laquelle 00 vit semble relativement
e: tilisés inspirent une réelle terreur, et, de ce
hors temps. En dépit d'une indéniable évolution, la

. , faire machine arrière. On songe vaguement au lan-
uchers de la eemmune de Paris, ou aux t~b,unau-x, qui jugèrent les
ér.ieains. Même si les condamnations effectives sont moi

que les,pei . . .- e indéniable intolérance est iei ·
b. ., · · · ,,· ' ·, . la nen-vi

~ gir een
· . dén· ·

en t
injust
rena . · ru

a 1 és communication de masse
semble que nul n'ait le choix, que nul
ression a rëussi ee que la religion elle-
enus à faire : briser le ress0.rct inter,ne de

b

s,
nt

ique
jus
eu, à

peine de
l!'.dloiaù:es
e rêaiité
ent ut,i[e

mener comme
ion, d'ununivers
ans limite.

en ne de.vrai t-il pas
p0 · , · nuai;lte, ;v0ire, si certains
préju ces sont prouvés par elle pour une eirconstaflce dirimante de l'aetfon
pênale. ll'eUe eSt ma eenv-ietfon sincère, et ma conviction est aussi que si nos
sociétés n'aecê'dent pas à une l\umanitt? vérital:Jle, elles sent à moyen terme con
damnées à une perte plus ou moins totale, autant dire à une verti,gineuse
régression.
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